CALJ-SRC Innovation Award(s) 2021

L’Association canadienne des revues savantes
Prix de l’Innovation en communication savante et de la recherche 2021
3e édition
Formulaire
•

•
•
•

Objectif : récompenser les innovations qui visent à accroitre le lectorat ou l’engagement
des revues; l’innovation doit avoir été réalisée ou évaluée en 2019 ou 2020 par une
revue savante canadienne qui a publié au moins 12 articles en 2019 et 12 autres en
2020.
Admissibilité : la revue doit être établie et publiée au Canada par une entité canadienne
et le comité éditorial en exercice doit être constitué d’une majorité de Canadiens.
Frais d’inscription: la demande est GRATUITE pour les revues membres de l’ACRS. Pour
les non-membres, des frais de 200$ s’appliquent.
Prix:
o Une attestation honorant vos réalisations,
o Une annonce publiée sur les sites de l’ACRS et de la revue SRC-Scholarly and
Research Communication, et
o une année d’adhésion gratuite à l’ACRS.

Les demandes complètes doivent être transmises à l’ACRS à award-prix@calj-acrs.ca
au plus tard le vendredi 30 avril 2021 à minuit (Heure normale du Pacifique).
Informations à transmettre:
Identité du candidat
1. Nom, statut, et coordonnées complètes du candidat
2. Nom, lieu, éditeur et site web de la revue
3. Statut de membre au sein de l’ACRS
Membre en vigueur O/N
Non-membre (Raison?) O/N + commentaires
Corps de la demande
1. Historique de la revue : La longueur dépend de la pertinence du propos par rapport
à l’innovation. Si ce n’est pas pertinent, veuillez être brefs s’il vous plait (moins de
250 mots)
2. Identifiez, s’il vous plait, la catégorie principale et l’objectif de l’innovation. Ex.,
éditorial – augmentation de la compréhension immédiate du lectorat
Éditorial
Design
Diffusion
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Marketing
Production
Technologies
Autres: veuillez préciser (e.g., design technologique, conception esthétique,
nouveau service)
3. S’il vous plait, donnez plus de précisions sur les objectifs de votre innovation, sa
nature et son fonctionnement, ainsi que sa spécificité (ce qui distingue votre
innovation des autres et/ou des pratiques habituelles), date de lancement
4. Les réalisations accomplies à ce jour, ex., utilisation, autres métriques pertinentes,
ex., commentaires des lecteurs, analyse de données, autres informations
5. Impact sur la revue, notamment à long terme
Globalement, la longueur de votre demande ne devrait pas dépasser 2 000 mots.
Merci pour votre intérêt et votre candidature. Les lauréats seront annoncés lors de
l’Assemblée générale annuelle de l’ACRS et les résultats publiés sur le site de l’ACRS <caljacrs.ca>
Date limite de soumission: 30 avril 2021, à minuit (PST)
Pour plus de renseignements ou soumettre une candidature:
Association Canadienne des revues savantes (CALJ-ACRS)
P.O. Box 20304, Ottawa, ON K1N 1A3
E-mail: award-prix@calj-acrs.ca
613-859-2993

